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QUIZIZZ 

Qu'est-ce que QUIZIZZ ?  

C'est une application qui permet de créer et de proposer des questionnaires en ligne 

Ou peut-on le trouver ? 

L'application est basée sur deux modules : 

1. Un site en ligne accessible depuis un ordinateur et dans lequel on peut créer facilement 

des quiz https://quizizz.com/ 

2. Une application pour tablette dans laquelle on peut rechercher des quiz. 

Dans quel environnement fonctionne-t'il ? 

L'application pour tablette est disponible pour Android et pour I OS, mais il n'est pas nécessaire 

de l'utiliser pour faire un quiz si le propriétaire du quiz le lance depuis l'interface en ligne (le 

site). 

Dans ce cas, un simple connexion internet suffit à y accéder en tapant l'adresse du site et le 

numéro du quiz connu du professeur 

Quelles sont ses principales fonctionnalités ? 

Le principe de base consiste à poser des questions et à les soumettre aux personnes qui 

veulent le faire.  

 Pour chaque question, plusieurs réponses sont possibles (jusqu'à 5) 

 Pour chaque question, on peut limiter le temps imparti pour répondre 

. Infos RGPD : 

Voici les règles de confidentialités utilisées sur ce site, qui devrait le rendre compatible RGPD 

Votre vie privée est extrêmement importante pour nous. Au Quizizz, voici nos principes directeurs: 

 Nous ne vous demandons pas d'informations personnelles sauf si nous en avons vraiment besoin. 

 Nous ne conservons pas vos informations personnelles plus longtemps que nécessaire pour vous 
fournir nos services. 

 Nous ne partageons pas vos informations personnelles avec qui que ce soit, sauf pour nous 
conformer à la loi, développer nos produits ou protéger nos droits. 

 Nous ne stockons pas vos informations personnelles sur nos serveurs, sauf si cela est nécessaire 
au fonctionnement continu de nos services. 

 Nous ne louons, ne vendons et n'échangeons pas vos informations personnelles. 

 Notre objectif est de simplifier au maximum le contrôle des éléments visibles par le public, vus par 
les moteurs de recherche, maintenus confidentiels et définitivement supprimés. 

Cette politique de confidentialité décrit comment Quizizz collecte, utilise, partage, stocke et protège vos 
informations personnellement identifiables. Il décrit également les choix qui s'offrent à vous en ce qui 
concerne l'utilisation de vos informations personnelles et la manière dont vous pouvez accéder à ces 
informations et les mettre à jour. 

https://quizizz.com/
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Aide détaillée… 

 

Cette application a fait l'objet d'un travail collaboratif dans l'académie de Caen, une aide détaillée 

est disponible à cette adresse 

https://ses.discip.ac-caen.fr/IMG/pdf/quizizz-tutoriel-traam-caen-2018.pdf  
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